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libraire@pollen-diffusion.com

Caribobèche
PECONTAL et TOLLIAM

« Je veux devenir belle ! » C’est l’ambition de 
Granmèr Kal. Et pour se faire, il lui faut capturer  
un rayon de soleil à l’aide d’un aspirateur de lumière. 
Mais l’entreprise ne sera pas de tout repos. Tizan 
et Marie-Kanèle accompagnés du fidèle Camou 
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver 
Eryt’M, le malheureux rayon de soleil tombé entre 
les doigts crochus de la sorcière. Nos héros auront 
besoin d’idées lumineuses pour se sortir de toutes 
les situations.

12,50 euros - 978-2-917869-19-2
JEUNES LECTEURS

L’île au temps suspendu
LOU LUBIE et ROMAIN-M

Île de La Réunion. Mardi 7 heures du matin.  
Le temps se fige. Ils ne sont plus que quatre  
à être éveillés :
-  Midi, informaticien passionné et moyennement 

sociable ;
- 45, fanfaron hyperactif et frimeur ;
-  La Demie, petit bout de femme maniaque et 

pinailleuse, qui ne jure que par l’ordre et la loi ;
-  Vieux Quart, vieillard créole sympathique au cœur 

d’adolescente.

12,50 euros - 978-2-917869-14-7
TOUT PUBLIC



Jours sombres  
chez les yaourts
LOU LUBIE

À dix-huit ans, Lou Lubie s’envole de l’île  
de La Réunion pour poursuivre ses études en 
métropole. Elle emporte dans ses valises son petit 
personnage : une demoiselle vêtue de jaune et haute 
comme trois citrons.
Ainsi s’esquisse l’univers de Lou : anecdotes 
cocasses, situations insolites ou pensées 
saugrenues… mais aussi : une famille restée  
au pays, des études en game design et la découverte 
de la France métropolitaine.

12,50 euros - 978-2-917869-18-5
ADOS ET ADULTES

Nèfsèt Kat (2 tomes)
Fabrice URBATRO

Après plusieurs années d’absence, Gaby est  
enfin de retour à Piton-Norbert, le village  
où elle a grandi. L’adolescente tente de renouer  
avec son amie d’enfance Charisma.
Mais le quartier a changé, ses habitants aussi.  
Et qui se cache sous le masque de « Goniman »,  
un mystérieux individu qui hante depuis plusieurs 
mois ce petit coin tranquille de l’île de La Réunion ?

12,50 euros - 978-2-917869-00-0 
12,50 euros - 978-2-917869-12-3
ADOS ET ADULTES

Six runkels en Amborie  

(3 tomes)
ShOvEL

Lors d’une promenade en forêt, un jeune garçon 
chute dans un étroit boyau : le voilà sur Amborie,  
une terre souterraine peuplée d’êtres étranges, 
animés par de nombreuses croyances.

13 euros - t1 : ISBN 978-2-917869-04-8 
13 euros - t2 : ISBN 978-2-917869-05-5 
13 euros - t3 : ISBN 978-2-917869-03-1
TOUT PUBLIC

Et aussi, les classiques de la BD franco-belge  
en créole réunionnais et mauricien…



ÉDITIONS ORPhIE
La Réunion

Éditions Orphie
Zone d’Activités - Le Bourg
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Tél. (+33) 03 85 24 67 67 – Fax (+33) 03 85 24 67 66
orphie.editions@wanadoo.fr – www.orphie.net

Diffusion/Distribution :
Métropole : Groupe VILO
Tél. (+33) 01 45 77 08 05 – contact@vilo-groupe.com
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orphie.hd@orange.fr

Tambour battant – Joro
Gilles GAUvIN - Laëtitia LARRALDE

Bahiya, fille du roi, devenue esclave à l’île Bourbon, 
a donné naissance à Joro. Abandonnée par Briac 
et ayant perdu Achille, les deux hommes de sa vie, 
comment vivra-t-elle la révolte des esclaves à Saint 
Leu, en novembre 1811 ?

12,50 euros T1 - 978-2-87763-543-1
12,50 euros T2 - 978-2-87763-741-1
TOUT PUBLIC

Saint Ange et Sitarane
Daniel vAXELAIRE - Olivier GIRAUD

Il y a cent ans tout juste, la petite colonie de  
La Réunion, dans l’océan Indien, est secouée par 
une succession de crimes. Les assassinats ne sont 
pas très nombreux, mais particulièrement horribles. 
Très vite, une psychose s’installe dans la population 
qui répond à la « méthode » du chef de bande, un 
guérisseur, un peu sorcier, un peu manipulateur,  
qui se fait nommer « Saint-Ange Gardien ». 

14,50 euros - 978-2-87763-661-2
BD ADULTE

Les Zazous… 
2. Un vent de liberté
Fred ThEYS

Le Zazou voyageur découvre la ville. Son 
comportement singulier va questionner des vies 
fragiles, et semer des grains de résistance…
Fred THEYS, artiste peintre et illustrateur, vit et 
travaille entre la Bretagne et l’île de La Réunion. Il 
dessine ses Zazous dans des livres, dans des galeries 
et musées, lors de concerts-dessinés, mais aussi 
dans la rue, au détour d’un chemin…

14,90 euros - 978-2-87763-626-1
BD ADULTE



Long Ben, L’Île Bourbon
(2 tomes)
Olivier GIRAUD 
Sabine vERGOZ-ThIREL

Henry Avery dit Long Ben, est une légende dans 
l’histoire de la piraterie. D’abord parce qu’il s’empare 
du plus gros trésor de tous les temps, et aussi, parce 
qu’il enlève la fille du Grand Moghol qui règne sur 
l’Inde à cette époque.  
Le capitaine du Fancy, navire anglais de 47 
canons, écume la Mer des Indes avec un équipage 
cosmopolite. Ils accostent l’île Bourbon (Île de La 
Réunion) en 1695 où sont débarqués 70 pirates 
volontaires dont Jacques Huet, Étienne le Baillif dit 
L’Angevin, Henri Grimaud, Jacques Picard, François 
Boucher, Denis Turpin, Vistor Riverain.

13,50 euros - 2-87763-430-500-4 
13,50 euros - 978-2- 87763-653-7
BD HISTORIQUE

Novia et la malédiction
(2 tomes)
WESTERN

Novia, la princesse des fées tombe amoureuse 
d’un jeune réunionnais. Une nuit de pleine lune, 
elle est touchée par les rayons de la lune et une 
étrange malédiction s’abattit sur elle : trouver une 
plume de dodo avant qu’une année ne soit écoulée 
sinon elle mourra. Dans ce tome 2, nos héros ont 
une piste pour trouver l’os du dodo et ainsi sauver 
la princesse… grâce à Grand-Mère Kalle. Mais la 
vielle sorcière n’est pas réputée pour aider les gens 
gratuitement. Nos trois acolytes ont-ils raison de lui 
faire confiance ? À vous de le découvrir.

13,50 euros T1 - 978-2-87763-536-3 
13,50 euros T2 - 978-2-87763-657-5
BD JEUNESSE

La Dodo Le pas la
Jef WESh

Les enquêtes de Félicien Margouille, un détective 
privé de Saint-Pierre à La Réunion, entouré de ses 
deux pulpeuses assistantes jumelles, Tsé et Tsé.

12,50 euros T1 - 978-2-87763-406-9 
12,50 euros T2 - 978-2-87763-454-0 
12,50 euros T3 - 978-2-87763-478-6

Et aussi,

l’Histoire de La Réunion  
en Bande Dessinée
(Tome 1.1635-1815)

Dans ce premier tome, découvrez l’histoire de La 
Réunion depuis les premières prises de possessions 
jusqu’à l’occupation anglaise.

14,50 euros 978-2-87763-664-3
BD ADULTE

T2 - 978-2- 87763-665-0 
T3 - 978-2- 87763-666-7 
T4 - 978-2- 87763-667-4

Coffret :  
978-2- 87763-725-1



ILE était une fois 
Bande dessinée collective 

Sans avoir la prétention de faire revivre la formidable 
épopée du peuplement de l’île Maurice, neuf jeunes 
bédéistes mauriciens expriment dans ce premier 
album collectif leur vision personnelle de l’histoire 
de Maurice, depuis la découverte de l’île vierge 
semblable à un véritable paradis jusqu’à notre 
époque et même au-delà, jusqu’en 2050, date butoir  
d’un scénario catastrophe généré par les excès  
d’un développement mal planifié.

13,70 euros - 978-99903-37-67-9
TOUT PUBLIC

Et aussi,

les aventures de Tikoulou
Albums illustrés par Henry KOOMBES  
pour les 4-8 ans

13,70 euros
JEUNES LECTEURS

ÉDITIONS vIZAvI
Maurice

Éditions VIZAVI
3 rue Nahaboo Solim
Port Louis - Ile Maurice
Tél. (+230) 211 2435 – Fax (+230) 211 3047
vizavi@orange.mu – www.tikoulou.com

Distribution :
Métropole : SARL A&G Agency
Yohann Garcia
Tél. (+33) 03 20 25 58 – yohann.garcia@free.fr
La Réunion : Éditions Orphie
Tél. (+262) 02 62 30 61 62 – orphie.run@wanadoo.fr
Maurice : IPBD
Céline Sobrido
Tél. (+230)  670 5252 –celine.sobrido@ipbd.info

Contact : 
Pascale SIEW
Tél. (+230) 211 2435 – vizavi@orange.mu



La Réunion des Livres
(Association interprofessionnelle des métiers
du livre à La Réunion) est une association loi 1901
créée en 2007. Elle regroupe des auteurs,
des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires,
des documentalistes et des enseignants qui ont tous
pour objectif général de faire la promotion du livre
et de la lecture pour tous les publics à La Réunion.

PROJETS 2012

L’espace « Les éditeurs de l’océan Indien »
réunit les acteurs du livre
de cette partie du monde
à différents salons et festivals :

Angoulême (Charente)
26 au 29 janvier 2012
39e Festival International de la Bande-dessinée

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
26 au 28 mai 2012
Étonnants voyageurs
23e Festival international du livre et du film

Ouessant (Finistère)
Août 2012
14e Salon international du livre insulaire

Le Port (La Réunion)
3 au 7 octobre 2012
5e Salon du livre de jeunesse de l’océan Indien

Montreuil (Seine-Saint-Denis)
28 novembre au 3 décembre 2012
28e Salon du livre et de la presse jeunesse

Prix littéraires

3e Prix de La Réunion des Livres, « Prix Vanille »
Prix BD (nouveautés)
Prix Œuvre de fiction
Prix Beau livre
Prix Album illustré
Proclamation des résultats, février 2012

3e Grand Prix du Roman Métis
Prix littéraire international de la Ville de Saint-Denis
Décembre 2012

La Réunion des Livres
78 bis allée des Saphirs
97400 Saint-Denis
La Réunion – France
Tél. (+262) 06 92 94 83 88
Courriel : contact@lrdl.re  
Site : www.lrdl.re
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L E S  P A R T E N A I R E S
Opération cofinancée par


